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35 ANNÉES DÉDIÉES À CHANGER DES VIES
LA DIFFÉRENCE QUE VOUS FAITES DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
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Regarder l’avenir
Avec vous à nos côtés, nous nous
réjouissons de poursuivre notre
mission durant les 35 prochaines
années, et plus encore!
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Une tradition familiale:

Comment une famille donne au
suivant, mais obtient beaucoup plus
en retour
P. 02
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Avec vous à nos côtés:

Nous nous réjouissons de poursuivre notre mission
durant les 35 prochaines années, et plus encore!
Depuis 1983, les Bergers de l’Espoir font de notre
communauté un meilleur endroit pour tous.
De nos modestes débuts comme soupe populaire dans
le sous-sol de l’église Sainte-Brigide, jusqu’à aujourd’hui,
comme leader dans les services d’hébergement et les
logements supervisés avec neuf établissements à Ottawa.
Votre généreux soutien a fait en sorte que les Bergers de
l’Espoir ont été et continueront d’être un guide qui illumine le
parcours de ceux et celles dans le besoin.

190 – LE NOMBRE
DE PERSONNES
VIVANT DANS
LES LOGEMENTS
SUPERVISÉS

PLUS DE
400 000 REPAS
SONT SERVIS
AUX AFFAMÉS
CHAQUE ANNÉE
PLUS DE 250 LITS
POUR AIDER LES
SANS-ABRI

Dans le cadre des célébrations de notre 35e anniversaire,
nous sommes heureux de vous montrer notre nouveau logo
ainsi que notre nouveau site Web. Nous espérons que vous les
aimerez autant que nous!
Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour le travail
pro bono remarquable que l’équipe de McMillan Inc. a fait,
l’une des agences de publicité les plus importantes du
Canada. En tant qu’organisme à but non lucratif venant
en aide aux personnes les plus vulnérables de notre
communauté, notre priorité est de toujours venir en aide à
ceux et celles qui sont dans le besoin. Vos généreux dons sont
donc toujours utilisés afin de nourrir ceux et celles qui ont
faim, d’habiller les pauvres et de loger les sans-abri.
Tout comme vous, McMillan reconnaît l’impact que les
Bergers de l’Espoir ont sur notre communauté. Comme
vous, ils veulent aider les moins fortunés en donnant
généreusement leur temps et leurs ressources afin d’appuyer
les Bergers de l’Espoir.

IL Y A DE
L’ESPOIR

ICI!
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UN FOYER POUR TOUS. UNE COMMUNAUTÉ POUR TOUS. DE L’ESPOIR POUR TOUS.
Nous n’aurions pas eu les moyens
d’avoir un travail de qualité, comme
celui que nous avons reçu pour la
création de notre site Web et de notre
logo. Cela a été possible grâce à la
générosité de l’agence McMillan, qui
nous a gratuitement offert son design
et ses services créatifs.
En raison de leur incroyable
générosité, les Bergers de l’Espoir
vont rejoindre les rangs des autres
grandes œuvres de charité en ayant
une image de marque moderne et une
présence sur le Web. Cela permettra
de créer de nouvelles et de plus
grandes occasions d’aider les sansabri et les personnes vulnérables de
notre communauté.
À l’aube de notre 35e année
d’opération, nous voulons projeter
une image de marque qui reflète ce
que nous sommes aujourd’hui, ainsi
que ce que nous souhaitons devenir à
l’avenir.
Nous nous sommes demandé :
comment trouvons-nous le chemin de
l’espoir?
Depuis des siècles, les êtres humains
ont utilisé les étoiles pour les guider
vers l’espoir. Comme l’étoile de
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Bethléem, qui guida le sage homme.
Ou comme Polaris, l’étoile du nord,
qui est connue pour indiquer le nord.
Avec son étoile guide bien en vue, le
nouveau logo des Bergers de l’Espoir
montre le chemin vers le futur, tout en
montrant les progrès effectués dans
le passé. Une lueur d’espoir pour ceux
que nous aidons et pour ceux qui
nous appuient.
Les couleurs vives symbolisent
l’optimisme et la positivité qu’amène
l’espoir. Le caractère gras incarne le
travail audacieux effectué par notre
organisme ainsi que l’audace des
personnes qui qualifient les Bergers
de l’Espoir – des personnes comme
vous.
Les donateurs, les bénévoles,
les clients, les partenaires et
les employés – nous sommes
tous des Bergers. Des Bergers
bienveillants. Des Bergers du soutien
communautaire. Des Bergers qui
donnent au suivant. Ensemble, nous
sommes tous des Bergers de l’Espoir.

VOUS
RENDEZ

L’ESPOIR
POSSIBLE
AVEC VOUS
À NOS
CÔTÉS, NOUS
ATTENDONS
AVEC
IMPATIENCE LES
35 PROCHAINES
ANNÉES ET
AU-DELÀ!

Merci de rendre l’espoir possible.
Ensemble, nous nous réjouissons de
poursuivre notre mission durant les
35 prochaines années, et plus encore!
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CAROL GIRARD:

35 ANS DE BÉNÉVOLAT (ET TOUJOURS AUSSI IMPLIQUÉE!)
Tout comme vous, Carol veut faire de sa communauté un
meilleur endroit pour tous.

LE SAVIEZVOUS?
NOTRE CUISINE
DE LA SOUPE
SERT PLUS DE
400 000 REPAS
AUX AFFAMÉS
CHAQUE
ANNÉE.

Les Bergers de l’Espoir
sont reconnaissants du
soutien continu de Carol
au cours de toutes ces
années, ainsi que de
celui des tous les 400
bénévoles actifs qui
donnent généreusement
de leur temps pour aider
les personnes vulnérables
de la communauté.

La soupe populaire des Bergers
de l’Espoir a beaucoup changée
depuis qu’ils ont ouvert leurs
portes, il y a 35 ans. Cependant,
il y a quelques constances
permanentes : un environnement
accueillant pour ceux et celles
qui sont dans le besoin, un repas
chaud pour ceux et celles qui ont
faim, et le sourire amical de Carol
Girard. Elle dit d’elle-même
Tout comme vous, Carol veut faire
de sa communauté un meilleur
endroit pour tous. Elle a longtemps
été une infirmière à domicile;
aider les gens a toujours fait
partie de la vraie nature de Carol.
Lorsqu’elle a vu une annonce dans
le journal local qui réclamait l’aide
de bénévoles afin d’aider durant
une nouvelle soupe populaire qui
venait d’être créée, elle s’est dit
que c’était « une excellente façon
de redonner à la communauté ».
Carol dit que même si son rôle
dans la cuisine n’a pas changé au
cours des années – elle fait les
sandwichs, elle coupe les légumes
et fait la vaisselle – elle a toutefois
remarqué un changement en ce
qui concerne les besoins des
clients.

« Au cours des premières années,
la clientèle était plus vieille et
était principalement constituée de
personnes souffrant d’alcoolisme
», se rappelle-t-elle. Aujourd’hui,
elle remarque que la clientèle est
plus jeune et qu’elle souffre d’une
multitude de troubles de la santé
mentale, de dépendances et de
divers traumatismes.
Lorsqu’on lui demande pourquoi
le bénévolat est important pour
elle, Carol répond que c’est une
excellente façon d’apprécier ce
que l’on a dans la vie, et de prendre
conscience à quel point nous
sommes chanceux d’être en santé,
d’avoir une famille et un foyer. Elle
apprécie aussi les interactions
sociales avec ses amis lors de
ses quarts de travail, le jeudi. Les
personnes qui travaillent avec elle
font partie de la grande famille des
Bergers.
Dernièrement, la fille de Carol lui a
demandé si elle planifiait de ranger
son tablier de façon définitive
bientôt... Carol lui a répondu :
« Cette idée ne m’a jamais traversé
l’esprit. Je n’ai que 70 ans! Je veux
aider le plus longtemps possible.
J’attends les prochaines années
avec impatience ».

« Je fais partie des
meubles, directement
puisés dans le sous-sol
de l’église, là où tout a
commencé. »
P. 04
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PAUL AIME LA VIE ET VIT DANS
LA DIGNITÉ - GRÂCE À VOUS!
Quand Paul a eu besoin d’aide pour sortir de la rue et prendre soin de ses
troubles de la santé mentale, il s’est tourné vers les Bergers de l’Espoir.
Grâce au généreux soutien de personnes comme vous, Paul habite chez
les Bergers depuis lors – soit depuis 27 ans!
Paul a observé plusieurs changements depuis qu’il s’est joint à la
communauté des Bergers, mais une chose est restée constante : sa
gratitude pour le soutien qu’il a reçu de la part des employés, des
bénévoles et des partisans – comme vous.

LE SAVIEZVOUS?
NOS CINQ
IMMEUBLES
D’HABITATION
ABRITENT
PLUS DE 190
PERSONNES.

Paul vit maintenant à la résidence Saint-Andrew, qui comprend 35
appartements de style urbain offerts aux personnes souffrant de troubles
de la santé mentale ou de dépendances, mais qui peuvent vivre seules en
raison de leur haut degré d’indépendance.
Paul aime plusieurs aspects de sa vie à la résidence Saint-Andrew –
entre autres, il peut cuisiner ses propres repas, interagir avec les autres
résidents et observer les oiseaux par les fenêtres. Il aime particulièrement
participer aux activités de groupe organisées par les employés de soutien
des Bergers de l’Espoir, comme celles en lien avec l’art et l’artisanat, les
cours d’informatique et les fêtes. L’une de ses fêtes favorites est le BBQ
annuel qui a lieu chaque été.
« Je pense que c’est une belle partie du programme. J’adore les activités.
Elles m’aident à passer le temps. Tout le monde aime y participer. »
Paul a fait beaucoup de chemin depuis sa première journée aux Bergers.
Il est heureux, en santé et prospère dans son logement supervisé.
Grâce à votre soutien continu de nos programmes, comme la résidence
Saint-Andrew, Paul vit une vie remplie de dignité, de compassion et de
communauté.
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« Les Bergers – Ils
sont les meilleurs.
C’est un bel endroit
où habiter, un bel
environnement.
Tout le monde est
fantastique. »

P. 03

UN ENDROIT QU’ON APPELLE CHEZ SOI:
VOTRE SOUTIEN SIGNIFIE PLUS DE FOYERS
POUR LES PERSONNES DANS LE BESOIN
Depuis 1988, les Bergers de l’Espoir offrent des programmes d’accès
au logement aux sans-abri de notre communauté. Aujourd’hui, nous
fournissons des foyers à plus de 190 personnes dans le besoin. Et cela,
c’est grâce à VOUS.
Avec vous à nos côtés, nous sommes fiers de vous annoncer que
nous allons construire un nouvel immeuble de logements supervisés
comprenant 42 unités, qui sera situé à l’extrémité est d’Ottawa. Prêt en
mars 2020, l’immeuble offrira du soutien 24/7 aux personnes souffrant
de troubles de la santé mentale, de dépendances et de traumatismes.
En offrant un foyer stable dans un environnement convivial, ce nouvel
établissement aidera les personnes à quitter le système des refuges et
brisera le cycle de l’itinérance. Il offrira également aux résidents une vie
empreinte d’indépendance, de communauté et, surtout, de dignité.
Grâce à votre généreux soutien, encore plus d’hommes et de femmes
sans-abri à Ottawa auront finalement un endroit qu’ils pourront appeler
chez soi.

BIENVENUE MEGHAN!
Avez-vous rencontré Meghan Maack? Si non, vous allez la rencontrer très
bientôt!
Meghan s’est jointe à la Fondation des Bergers de l’Espoir en tant que
directrice des partenariats et des alliances. Meghan a plusieurs années
d’expérience en collecte de fonds professionnelle, en plus d’avoir des
compétences précieuses en gestion d’événements et en campagnes de
financement communautaires.

« Je suis très heureuse de
faire partie d’un organisme
qui vient en aide aux
personnes vulnérables de
la communauté. Tout le
monde mérite d’être traité
avec respect et dignité. Je
suis fière de jouer un rôle
pour aider les sans-abri
d’Ottawa. »
P. 02

Le rôle principal de Meghan à la Fondation est de dialoguer avec les
personnes, comme vous, qui ont choisi d’appuyer le merveilleux travail
accompli aux Bergers de l’Espoir.
Meghan travaille aussi étroitement avec les membres de la Beacon of Hope
Society, un incroyable groupe de personnes qui ont décidé de léguer un don
aux Bergers de l’Espoir dans leur testament. Les legs testamentaires offrent
un soutien stable et vital au travail fait aux Bergers de l’Espoir et ont un
impact durable dans la vie de ceux et celles qui ont recours à nos services.
Meghan a hâte de communiquer avec vous!
Vous voulez en savoir davantage sur la façon de léguer un don aux Bergers
de l’Espoir dans votre testament? Considérez le fait de vous joindre à la
Beacon of Hope Society et de laisser un héritage de compassion. Meghan est
disponible pour discuter avec vous à votre convenance.
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UNE TRADITION
FAMILIALE:

AIDER LES AUTRES
ET DONNER AU
SUIVANT
Pendant plus de 10 ans, Margaret Tansey a été témoin de l’impact de votre soutien
dans la vie des personnes les plus vulnérables de notre communauté.
Dans le cadre de son travail
d’infirmière, qui mettait l’accent
sur la psychiatrie gériatrique,
Margaret visitait les participants
âgés du Programme de gestion
de l’alcoolisme des Bergers
de l’Espoir. Elle a toujours été
impressionnée par la compassion
dont fait preuve toute la
communauté des Bergers : les
employés, les bénévoles et les
généreux partisans – comme
vous.
« La communauté des Bergers
est incroyable – les employés,
les bénévoles, les partisans…
Je suis impressionnée par leur
compassion sans fin pour les
personnes qu’ils aident. »
C’était la gentillesse et le grand
sens de la communauté qui ont
mené Margaret à accepter un
poste de bénévole afin de siéger
au conseil d’administration des
Bergers de l’Espoir.
Pour la famille Tansey, redonner
à la communauté est une affaire
familiale. Lorsqu’ils étaient
jeunes, les enfants de Margaret
aidaient leurs parents à préparer
et à servir les repas à la soupe
populaire de leur quartier.
Aujourd’hui, leur petit-fils Pierce
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suit les pas de sa grand-mère.
Chaque semaine, il donne de
son temps, malgré son horaire
universitaire chargé, afin de faire
du bénévolat à la soupe populaire
des Bergers.
Un autre aspect important de
l’engagement de la famille Tansey
à redonner à la communauté
est leur décision de se joindre
à la Beacon of Hope Society,
notre programme de legs. En
choisissant de faire un don aux
Bergers de l’Espoir dans son
testament, Margaret sait que
la tradition familiale d’aider les
autres se poursuivra bien après
ses années de bénévolat.
« Je sais que peu importe le
montant d’argent que je vais
donner, il sera utilisé pour aider
les personnes qui en ont besoin.
Cet argent ne sera pas seulement
mis dans un pot puis oublié; il
contribuera directement à aider
les personnes à se rétablir.
Plusieurs d’entre nous se
demandent souvent comment
nos dons font une différence
lorsqu’on donne à une œuvre de
charité. Aux Bergers de l’Espoir,
il y a un rapport direct entre
les dons que font les gens et

l’impact qu’ils ont dans la vie des
personnes auxquelles ils viennent
en aide. »
Margaret est étonnée de
constater les grands progrès
réalisés par les Bergers depuis
qu’elle s’est jointe à l’organisme.
Aujourd’hui, les Bergers de
l’Espoir est l’un des plus grands
organismes de charité venant
en aide aux personnes sansabri. Nous ne pourrions faire
tout cela sans vous. Durant
cette croissance remarquable,
c’est votre appui constant qui a
permis aux Bergers de conserver
ses valeurs essentielles, soit la
compassion, le souci des autres
et l’acceptation.
Margaret a des mots
encourageants pour ceux
qui pensent se joindre à la
communauté des Bergers.
« Faites-le. Ça en vaut la peine!
Peu importe vos forces, ils
trouveront une place pour vous.
Que vous vouliez travailler dans
la cuisine, donner vos tasses ou
un peu de monnaie, peu importe
ce que vous avez à donner, cela
fera une différence. »
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“NOUS NE POURRIONS PAS LE
FAIRE SANS VOTRE SOUTIEN
ET LA GÉNÉROSITÉ DE NOTRE
COMMUNAUTÉ! VOUS ÊTES LA
RAISON POUR LAQUELLE CET
ÉVÉNEMENT EST UN SUCCÈS!

LE SAVIEZ-VOUS?
VOTRE SOUTIEN :
• offre un foyer permanent
à plus de 190 personnes
souffrant de troubles
de la santé mentale,
de dépendances ou de
traumatismes.
• contribue à servir plus
de 400 000 repas à ceux
et celles qui ont faim
• donne un abri à plus de
2000 personnes ayant
besoin d’un endroit
accueillant où séjourner
• rend l’espoir possible!

		

NEIL LESLIE
VP, SGH FOUNDATION

TASTE FOR HOPE
Grâce à votre soutien, notre importante collecte de fonds pour
aider les Bergers de l’Espoir, qui a affiché complet pour la
deuxième année consécutive, a amassé plus de 80 000 $.
La collecte de fonds phare des Bergers de l’Espoir, Taste for
Hope, était de retour pour sa sixième année le 21 mars dernier.
Taste for Hope est L’ÉVÉNEMENT GOURMAND DE L’ANNÉE,
réunissant 21 des meilleurs restaurants et bars d’Ottawa
sous le même toit. Les participants ont eu droit à une soirée
délectable où la bonne nourriture et les boissons étaient au
rendez-vous. Tous les profits vont directement venir en aide
aux personnes les plus vulnérables de notre ville.
Pour le plaisir de nos invités, chaque chef a préparé un plat
signature afin de mettre en lumière les saveurs uniques de
sa tribune. Et pour mettre l’eau à la bouche de nos invités, ils
ont pu déguster des vins locaux, des bières artisanales, des
cocktails ainsi que des cafés gourmets.
L’encan silencieux et la vente aux enchères ont attiré l’attention
de tous. Les prix comprenaient des expériences culinaires, des
voyages, des concerts et encore plus.

233, RUE MURRAY STREET
OTTAWA, ONTARIO K1N 5M9
TEL 613-789-8210
RECEPTION@SGHOTTAWA.COM

SGHOTTAWA.COM

Les Bergers de l’Espoir remercient chacun d’entre vous qui
avez participé à l’événement. Nous remercions également tous
les bars, les restaurants et les commanditaires. Votre appui
fait en sorte que les personnes les plus vulnérables de notre
communauté puissent continuer à recevoir l’aide dont ils ont
besoin. Notre communauté est plus forte grâce à vous.

NOTEZ LA DATE:
TASTE FOR HOPE REVIENT LE 6 MARS 2019!
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